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UNE CROISSANCE INFINIE
SUR UNE PLANÈTE FINIE
EST UNE ABERRATION

Depuis

le début des années 70, la société de croissance ne tient pas ses promesses et la « crise » se
renforce : chômage, précarité, obscénité des inégalités sociales toujours plus grandes, raréfaction des
ressources, dérèglement du climat, montée de la violence, multiplication des conflits mondiaux, pollution, avenir
sombre… L’absurdité de ce modèle de société n’est malheureusement plus à démontrer tant les inégalités sont
devenues flagrantes, le mal-être de plus en plus insoutenable et les catastrophes industrielles, sociales et/ou
naturelles, presque quotidiennes.

Nous

voulons l'arrêt de la production de biens de consommation inutiles, la décroissance des transports de
marchandises en limitant les importations aux biens de consommation dont nous avons besoin et que nous ne
pouvons pas produire, nous voulons avant tout le retour au local.

Comme les « Indignés », les mouvements d’occupation et les marches populaires, nous exigeons plus de
démocratie et la dignité : accès au logement, à une alimentation saine, à la santé, à l’éducation et à la culture.
Notre société est assez riche pour permettre à toutes et à tous de « bien » vivre. Encore faut-il changer de cap.

Objecteurs de croissance, nous mettons en pratique la simplicité volontaire, nous renforçons les liens sociaux
et la démocratie participative partout où nous le pouvons. Impliqués dans des initiatives locales pour le maintien
d’une agriculture écologique et paysanne, nous participons à la revitalisation des espaces périurbains et des
campagnes désertifiées. Nous voulons en finir avec l’agro-industrie, avec le bétonnage, nous voulons la
réhabilitation des sols épuisés, le resserrement de l’urbain et le développement de maréchages périurbains.

Le Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC) et le Parti Pour La
Décroissance (PPLD) ont appelé tous ceux et celles qui partagent un
programme radicalement écologiste, social et anti-productiviste à s’engager
dans la campagne des législatives pour faire résonner les idées et
les expérimentations minoritaires sociales et écologiques.
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La crise de « la dette » est un prétexte pour augmenter les inégalités, s’attaquer aux acquis sociaux et aux
services publics, pour justifier des lois qui réduisent les libertés et bafouent la démocratie, et s’enfoncer
toujours plus dans les mauvaises recettes de la société de croissance. « Ni austérité, ni relance : la
décroissance », il est grand temps de construire ensemble une transition démocratique vers des sociétés
soutenables et souhaitables de Décroissance.

Nous voulons la décroissance

DE L’EMPRISE DU POUVOIR SUR LES MÉDIAS.

Nous refusons l’étalement urbain et les mégapoles.
Quel sens a la construction de tours de 800 mètres,
d’avions toujours plus gros, de TGV?
Face à la démesure du productivisme, nous voulons
ralentir, pour vivre dans une société, une économie
et des villes à taille humaine. Nous voulons une
relocalisation ouverte.

Pour une presse indépendante exerçant sa fonction
de quatrième pouvoir, et non celle d’un outil de
propagande consumériste par la publicité.

Nous voulons la décroissance
DE LA MAIN-MISE DE LA TECHNIQUE
SUR LE MONDE.

L’introduction forcée des OGM, les agrocarburants
ou les nanotechnologies nous conduisent dans des
impasses dangereuses. Nous voulons la sortie
immédiate (en urgence) des nucléaires civil et
militaire dans le cadre d’une production énergétique
maitrisée par les citoyens. La technique doit être au
service des humains et non le contraire.
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Nous voulons la décroissance

DE LA VITESSE ET DU GIGANTISME.

Nous voulons la décroissance
DES MARCHÉS FINANCIERS.

Les citoyens doivent retrouver la maîtrise de leur
monnaie. Nous défendrons les Services Publics
gravement menacés aujourd’hui, nous étendrons les
espaces de gratuité, comme la santé, l’eau ou les
transports urbains.

Nous voulons la décroissance
DES INÉGALITÉS SOCIALES

Nous élaborons un projet autour d’un revenu
universel : la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie
articulée avec un Revenu Maximum Autorisé.

Nous voulons une France attachée aux valeurs de la République et non pas un pays
semblable à une entreprise dont la réussite se mesure au PIB : nous voulons une
communauté de
citoyens solidaires, confiants et responsables.
Pour que l’Assemblée Nationale s'ouvre à l’objection de croissance, à notre écologie
anticapitaliste, anti productiviste, féministe et internationaliste, VOTEZ POUR NOUS !

Christian GHIOTTI, psychologue clinicien,
Parti Pour la Décroissance
candidat dans la 16° circonscription de Paris
(19° arrondissement)
Christine MERLE, objectrice de croissance
Suppléante.

PRENDRE CONTACT
ECHANGER
SE RASSEMBLER
decroissance-elections.fr/
Le bulletin de vote sera dans les bureaux de
vote le 10 juin. Il est disponible en ligne tout
de suite, pour un vote par correspondance.

christianghiotti@hotmail.fr
Vu, les candidats

